OFFRE D’EMPLOI Gestionnaire de projet SIRH
Qui sommes-nous ?
Horizons RH Inc. est la principale entreprise de services conseils vouée à l'innovation technologique
et à la performance opérationnelle des fonctions ressources humaines et paie au Canada. Notre
mission est d’appuyer la transformation des organisations au travers des services de consultation
personnalisés, objectifs et de la plus haute qualité. Nous assistons les plus grandes sociétés
québécoises et canadiennes dans l’optimisation et la mise à niveau de leurs pratiques et leurs
technologies de gestion des RH, des temps, des talents et de paie.
Nous cherchons actuellement un(e) gestionnaire de projet en système d’information ressources
humaines pour renforcer notre équipe et accompagner nos clients dans la grande région de Montréal
et à travers le Québec.

Votre mission ?
Vous serez chargé(e) de la gestion des projets d’optimisation des activités et processus de
ressources humaines de nos clients.

Vos responsabilités:
•
•
•
•
•
•

Comprendre et analyser les besoins des clients et leurs enjeux
Planifier les étapes nécessaires à la réalisation des projets, incluant l’identification des enjeux
et des risques pouvant nuire au bon déploiement des projets
Préparer les tableaux de bord des projets
Assigner les tâches nécessaires à la réalisation des projets
Assurer la communication et le suivi d’avancement du projet auprès du client, du fournisseur
de la solution technologique retenue et de l’équipe d’Horizons RH
Assurer le suivi budgétaire et la rentabilité des projets

Nos attentes:
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’étude collégial ou universitaire en gestion, en informatique, en ingénierie
Expérience en gestion de projets
Expérience en déploiement technologique, un plus
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)
Habiletés de communication exceptionnelle
Souci aigu du service à la clientèle
Rigueur, organisation, débrouillardise
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Horizons RH offre des conditions salariales très compétitives, parmi les meilleures de l’industrie. Vous
bénéficierez d’une grande flexibilité dans vos horaires de travail et l’assignation des mandats.
Ce poste est éligible à un régime biannuel de boni de rendement.
Lieu de travail : À distance pour l’instant. À terme, prévoir des déplacements en clientèle,
principalement dans le Grand Montréal.
Merci d’envoyer votre candidature ainsi que votre C.V. par courriel à l’adresse suivante :
emplois@horizonsrh.com.
Pour plus de détails, visitez notre site www.horizonsrh.com.
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